
 

 

 
 

Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 

L’Abitibi-Ouest se démarque au Salon affaires municipales 
 
 

La Sarre, le 26 septembre 2018 – La MRC d’A iti i-Ouest revient enchantée de sa participation au 
Salon affaires municipales, tenu à Montréal les 20 et 21 septembre derniers, dans le cadre du 
congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. 
 
La MRC d’A iti i-Ouest a osé, une fois de plus, en participant à ce grand rassemblement du 
monde municipal et quel grand et beau défi. Jeudi et vendredi, quelques centaines de personnes 
ont été charmées lors des présentations offertes par des membres du personnel. C’est e  isa t 
sur la technologie de la réalité virtuelle que la MRC d’A iti i-Ouest a frappé un grand coup. La 
stratégie a été gagnante, alors que le kiosque était visiblement le plus fréquenté par les 
congressistes. La qualité de vie et les attraits touristiques présentés dans cette vidéo les ont 
convaincus de venir nous rendre visite. À très bientôt!  
 
«La réponse est au-delà de nos espérances, je dirais même exceptionnelle! L’o  ous a dit que 

ous étio s le kios ue oup de œu  du Salo , ue ous étio s u  i o tou a le. C’était très 

gratifiant de constater que les énergies mises dans ce projet étaient justifiées. Je crois que 

plusieurs personnes ont été étonnées pa  e ue ous avio s à off i  et u  o  o e d’e t e eu  
ont manifesté leur désir de venir nous visiter. Et de vous à moi, nous avons été un peu plus haut, 
un peu plus loin», a mentionné monsieur Jaclin Bégin, p éfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
Plusieurs visiteurs ont été éblouis, dont monsieur Jacques Demers, président de la Fédération 
québécoise des municipalités. « Les deu  p ése tatio s e  éalité vi tuelle de la MRC d’A iti i-
Ouest ’o t pe is de dé ouv ir les attraits touristiques de cette magnifique région, mais aussi 

tout le potentiel au niveau de la formation de la main-d’oeuv e et des se vi es édu atifs. Ça do e 
le goût d’  alle , de s’  i stalle . Mais au-delà de la éalité vi tuelle, ’est l’a ou  de leur région, 

transmis par les gens de la MRC au Salon affaires municipales, ui ’a le plus ha é. » 
 
En plus de la documentation sur notre te itoi e, l’é uipe de la MRC d’A iti i-Ouest a remis 
plusieurs articles promotionnels aux couleurs de notre signature. De plus, toutes les personnes 
ayant visité le territoire virtuellement étaient admissibles au ti age d’une nuit dans un 
hébergement prêt-à-camper traditionnel au pa  atio al d’Aigue elle. 
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 

La MRC d’A iti i-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 

nord par le 49
e
 parall le et à l’ouest par la fro ti re o tarie e. Les a tivit s agroforesti res so t pr do i a tes 

sur ce territoire à caractère rural, où résident 20 925 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 

l’a age e t et du d veloppe e t de so  territoire. 
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